
G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :
G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst:
On s’en souviendra, la « Procession Saint-Guidon » disparue en 1963 avait été refondée
en 1994. 
En 2007, à la suite de la perte de leur dépôt, le stockage de leurs 7 chars et leurs 7 géants
étaient sans abris. À la suite de quoi la Commune sollicitée a mis un lieu de stockage pour
aider  au  maintien  de  l’association  en  charge  de  la  procession.  Durant  la  dernière
législature, pour diverses raisons, la procession a périclité malgré le succès populaire que
cet évènement folklorique rencontrait chaque année à la fin de l’été.
Les chars et géants stockés malgré tout dans des locaux communaux ont commencés à
être menacés par l’humidité. La perspective de récupérer les locaux dévolus au stockage
fut à plusieurs fois envisagée, avec en perspective le risque de la liquidation du patrimoine
folklorique désormais inusité.
Depuis quelques années, nous n’avons plus entendu parler de la Procession Saint-Guidon
ni de ses chars ou autres géants. Que sont-ils devenus ? 
Occupent-ils toujours des locaux communaux ? Sont-ils  préservés dans des conditions
acceptables de conservation ? Ont-ils été évacués, détruits ou remis entre les mains d’un
organisme quelconque ?
Existe-t-il, à votre connaissance, un espoir de revoir circuler dans nos rues la Procession
Saint-Guidon ?  
D’avance, je vous remercie pour vos réponses. 

Monsieur le Bourgmestre-Président tient à préciser que ce qui était abrité dans les locaux
communaux consistaient  en  des  chars  et  des  costumes.  Jamais  les  géants  n’ont  été
abrités dans les locaux communaux.  L’ASBL existe  toujours et  est  active.  Les géants
sortent régulièrement. La prochaine sortie est programmée pour le mois d’août. 
Les géants sont stockés actuellement dans des locaux de l’ASBL situés rue de Douvres.
Cette  dernière  entretient  des  relations  avec  plusieurs  services  communaux  ou  para-
communaux comme le centre culturel ou encore le « COOP ». 
Il  est  notamment question que les porteurs s’entraînent  dans les locaux de l’ancienne
« Maison du Peuple ». 
Aussi, la procession est prête à collaborer avec la Commune pour le marché annuel et
pour d’autres évènements si elle le souhaite.

G.  VAN  GOIDSENHOVEN  demande  si  les  chars  et  les  costumes  sont  toujours
actuellement abrités dans le dépôt communal. Que sont-ils devenus ?  
Monsieur  le  Bourgmestre-Président  lui  répond  que  les  chars  n’ont  pas  encore  été
récupérés par l’ASBL Ils étaient stockés auparavant dans le bâtiment maintenant devenu
celui des « Cours Erasme », chaussée de Mons.


